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INFORMATIONS SUR CE COURS

I Contact: tarik.ocaktan@education.lu
I Support du cours:

I Cours imprimés
I Présentations disponibles sur

http://ocaktan.org/teaching/
I Simulations en classe (source: https://www.core-econ.org)

I Deux devoirs en classe par trimestre sur 60 points
I Devoirs sont composés de:

I Questions théoriques
I Cas pratiques: analyses de situations de la vie réelle



DÉFINITION DE LA SCIENCE ÉCONOMIQUE

I Affectation de ressources rares entre des besoins concurrents
I besoins illimités
I biens limités

I économie politique 6= politique économique
I économie politique: étude du fonctionnement de l’économie
I politique économique: étude des moyens pour atteindre un but

(ex. politique monétaire)
I Distinction entre la microéconomie et la macroéconomie

I microéconomie: étude du comportement des ménages,
entreprises, . . .

I macroéconomie: étude du comportement d’un pays ou d’une
économie

I évolution du chômage
I évolution de l’inflation
I . . .
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I Affectation de ressources rares entre des besoins concurrents
I besoins illimités
I biens limités
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économie
I évolution du chômage
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I macroéconomie: étude du comportement d’un pays ou d’une
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ACTIVITÉ 1

“Les politiques d’austérité menées après la crise financière de
2008 et celle de la zone euro ont amené l’investissement public
des pays européens vers des niveaux dangereusement bas.”

Alternatives Économiques - 17/9/2020
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ACTIVITÉ 1


